A toi 2 voir
Il faut lire à haute voix le titre de cet éditorial si l’on veut comprendre ce qui est écrit. Ce n’est pas, pour
l’évêque, une nouvelle manière de communiquer. Les jeunes qui ont l’habitude d’écrire des SMS ne sont pas
surpris. « A toi de voir » ou « A toi 2 » est une interpellation ou une invitation. C’est l’invitation au rassemblement
des lycéens de la province ecclésiastique de Lyon, regroupant les diocèses de Lyon, Saint-Etienne, Belley-Ars,
Annecy, Grenoble, Valence, Viviers, Chambéry-Maurienne-Tarentaise, qui aura lieu les 26-27-28 avril 2014 à
Chambéry. C’est le 5e rassemblement de ce genre dont le nom est connu : « Croq’la vie ». Pour la première fois il
aura lieu en Savoie.
Un tel rassemblement, qui accueillera plus de mille cinq cents jeunes, demande une grande préparation, une
concertation avec tous ceux qui sont au contact des jeunes lycéens, une collaboration entre les responsables de
l’aumônerie de l’enseignement public, l’enseignement catholique et ceux qui accueillent des lycéens dans
différents mouvements. L’information doit circuler dans tous les réseaux. Les réseaux de jeunes mais aussi les
réseaux intergénérationnels, et tout particulièrement la famille. Les grands-parents par exemple, peuvent inviter
leurs petits-enfants, leur donner l’information s’ils ne l’ont pas car ce rassemblement s’adresse à tous et comme le
dirait le pape François, tout particulièrement aux périphéries. Parlons-en à nos voisins ! Invitons ! Invitons ceux qui
sont les plus éloignés !
« A toi 2 voir » est une façon originale d’interpréter le « venez et vous verrez » de Jésus dans l’Évangile de
Jean (Jn 1,39). Dans un climat socio-économique très morose qui engendre le repli sur soi, qui met trop souvent en
concurrence les uns et les autres, on doit réaffirmer que la fraternité a de l’avenir. Certes, comme le disait non sans
malice le physicien Niels Bohr, l’un des pères fondateurs de la mécanique quantique, s’« il est très difficile de faire
des prédictions, en particulier lorsqu’elles concernent l’avenir » (Science et Vie n°1152, sept. 2013, p. 70), on peut
cependant affirmer que certaines valeurs sont vitales et conditionnent l’avenir. La fraternité est l’une d’entre elles.
Avec le groupe de musique « Les mieux que rien », le conteur-chanteur Ladji Dialo et Michel Vienot, de la
Compagnie du Puits que nous connaissons bien, ce sont trois jours de fêtes, de joie partagée, de réflexions et
d’échanges que les lycéens vivront. Regarder l’autre comme un frère qui m’enrichit et non un concurrent qui me
menace est l’attitude qui permet d’être heureux ensemble. Se savoir frères et sœurs, les uns les autres, invite à un
regard de bienveillance sur soi-même, sur autrui, sur Dieu. Cela conduit au refus de l’indifférence et de la méfiance,
au refus de la violence qui en découle.
Ce regard que nous cherchons tous à promouvoir, c’est aussi le regard de Dieu. Dieu est notre modèle. Le
regard bienveillant de Dieu sur l’humanité est un regard qui donne à espérer. Combien de fois ne voit-on pas le
regard bienveillant de Jésus se poser sur ceux qui l’entourent ! C’est le regard qui aime, qui compatit, qui soutient,
qui stimule, qui oriente.
Avec le Christ, les lycéens sauront une fois de plus qu’ils ont un guide sûr.
A nous tous de les porter dans notre prière et de les inviter à ce grand rassemblement ! Et comme tout
rassemblement a un coût, à nous aussi de faire que ceux qui pourraient venir ne soient pas contraints de renoncer
parce que l’argent manque. Quel beau cadeau pour un jeune voisin, pour un petit-fils, pour un jeune dont les
parents ou la maman seule ne peuvent engager des frais ! Là aussi que l’esprit de diaconie s’exprime pour « servir
la fraternité » !
A tous les jeunes lycéens, je donne rendez-vous pour ces trois jours de bonheur partagé !
Mgr Philippe BALLOT

